
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE 
Arrondissement de RENNES 

Communauté de Communes de Brocéliande 

COMPTE-RENDU de la Séance 

du Conseil Municipal 

du 9 décembre 2019 

Date de la convocation : 3 décembre 2019 
Nombre de Conseillers en exercice : 29 

L'an deux mil dix-neuf, le neuf décembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Bréal-sous 
Montfort dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur ETHORE 
Bernard, Maire. 
Présents: M. ETHORE, Mme GRUEL, M. DURAND, Mme LEROY, M. HERCOUET, M. BERTHELOT, M. HEBERLE, Mme 
DUMAND, Mme LE PENNEC, Mme GUILLARD, M. GUERMOND, M. GOUILLET, Mme ROBIN, Mme PERSAIS, Mme 
POIRIER, M. TARDIF, Mme RICHARD, Mme BRIONNE, M. BERTRAND, M. MOISAN, M. GUERARD, M. RIBAULT et M. 
MAUMONT. 

Excusés ayant donné procuration: Mme DUTAY à Mme ETHORE. Mme DUBOURG à Mme ROBIN. 

Absents: Mme DEMAY, M. MEHU, M. DECILAP et M. POULAIN. 

Secrétaire de séance: M. Roger RIBAULT. 

Monsieur le Maire a constaté que le quorum était atteint. 

Rappel de l'ordre du jour. 

M Le Maire précise que compte-tenu du fait qu'aucun vote ne sera formulé, les pouvoirs n'ont aucune fonction. 

M le Maire remercie Mme la Vice-présidente de la Communauté de Communes de Brocéliande en charge de 
l'urbanisme, de l'habitat et du développement durable, Mme DOUTE-BOUTON et M. RIGAULT, Ingénieur du Bureau 
d'études de l'Atelier du Canal, d'être présents à l'occasion de la présentation du document d'élaboration du PLUI 
avant qu'il ne soit arrêté en conseil communautaire, en février 2020. 

Préalablement à la présentation et à la discussion, M RIBAULT fait observer que les conseillers municipaux n'ont 
pas été destinataires du document soumis à discussion, que le travail de la Commission Urbanisme communale 
n'est pas achevé puisqu'il se poursuit au-delà de cette réunion, que des propositions de la commission municipale 
sont restées sans réponse du fait d'une procédure d'élaboration au pas de charge et il demande si le document qui 
va faire l'objet de la discussion du jour est le projet de plan ou un plan arrêté et que ne saurait être confondu 
« projet de plan arrêté» et « arrêt du projet de PLUI ». 
Par ailleurs, il indique que l'impression des documents de travail a un coût surtout s'il s'agit de documents couleurs. 
Dans ces conditions les observations orales vont se faire au fil de la présentation, et non au terme d'une réflexion 
construite. 
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Mme DOUTE-BOUTON répond que le document est en ligne sur l'intranet communautaire et donc accessible aux 
élus et que le document demeure modifiable jusqu'à ce qu'il soit arrêté par le Conseil communautaire 
conformément au calendrier adopté. Le projet de plan sera arrêté courant janvier par la commission 
intercommunale en la matière avant son adoption par le conseil communautaire, en février 2020. Enfin, elle précise 
que dans l'attente, des modifications sont encore possibles. 
li est par ailleurs précisé que ce document a donné lieu également à présentation à Paimpont aux personnes 
publiques associées qui exprimeront un avis officiel le moment venu. 
Elle rappelle que le PLUI se compose comme il est indiqué dans le document de synthèse : 

d'un rapport de présentation, 
d'un plan d'aménagement et de développement durable, 
d'orientations d'aménagement et de programmation, 
de règlement de zonage, 
d'annexes. 

M LE MAIRE informe que la présente séance du Conseil a pour but d'informer les élus de l'avancée du dossier PLUi 
et de recueillir les observations qui seront formulées. 
Mme DOUTON-BOUTE précise qu'aucun vote ne sera recueilli ce soir et que le PLUi sera arrêté en février 2020 par 
le Conseil communautaire et non par les communes membres qui n'ont pas la compétence. 
M RIGAULT présente le document PLUi en vue de son arrêt ultérieur. li explique que les documents ont permis de 
travailler les règlements littéral et de zonage, les OAP, etc. Le but est de traduire des orientations politiques dans 
un document d'urbanisme qui sera la base des règles en la matière pour le futur sur le territoire communautaire. 
M RIGAULT procède à l'exposé des 4 axes du PLUI: 

• Axe 1: L'environnement, 
• Axe 2 : Le développement et l'accompagnement du développement de l'habitat, 
• Axe 3 : L'organisation de la centralité, 
• Axe 4: La mobilité. 

Ces explications reprises d'un document présenté sur power point qui figure en annexe du compte rendu 
conduisent à diverses interventions des conseillers municipaux : 

AXE 1 : L'ENVIRONNEMENT 

M DURAND rappelle l'existence de la ZNIEFF du Rohuel et l'adaptabilité du PLUI. 
M MOISAN demande quelle instance autorise les abattages des haies. 
M RIGAULT répond que c'est l'instance actuellement compétente. Aucun changement n'est identifié sur ce point. 
Les outils d'autoriser ou non l'abattage sont dictés par le Code de l'urbanisme, article LlSl-19 et 23. Le PLUi peut 
obliger la replantation de sujets suivant l'abattage effectué. Toutes les haies recensées et repérées sur le document 
graphique sont protégées (EBC ou loi paysage). Un inventaire très exhaustif a été effectué par la Collectivité. 
M MOISAN demande s'il s'agit du même recensement effectué en matière agricole. 
M RIGAULT explique que les deux recensements diffèrent sur certains points car les orientations et objectifs ne 
sont pas les mêmes: d'un côté, il s'agit d'un recensement pour un but de subvention et agricole et d'un autre côté, 
il s'agit d'objectifs urbanistiques. 
M DURAND : 8 700 ha d'EBC sont conservés sur le territoire communautaire soit 145ha pour Bréal. 
M RIGAULT explique le chiffrage important du fait de la surface de la forêt de Paimpont. 
Après avoir abordé l'axe 1 de la présentation, M RIGAULT explique que le PLU actuel proposait déjà les éléments 
proposés et qu'aucune révolution n'a été inscrite. 
M MAUMONT regrette, que sur de nombreux aspects, la Commission Communale Urbanisme ait été tenue à l'écart 
des décisions présentées, que figurent des informations jamais portées à la connaissance de la commission locale et 
que notamment l'absence de discussion sur les Orientations d' Aménagement et de Programmation qui constituent 
pourtant des éléments décisifs du projet et sur la définition de la centralité telle qu'elle a été arrêtée après 
objections des personnes publiques associées. 
M LE MAIRE répond que ces points pourront être analysés en commission municipale. li reste deux mois pour 
permettre de le faire. 
M DURAND demande si l'institution Bâtiments de France émet un avis sur le nuancier proposé au slide 33. li est 
notamment surpris de voir une façade blanche-blanc cassé clair proposé. 
M LE MAIRE indique que les Bâtiments de France donneront leur avis en tant que PPA. 
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AXE 2: LE DEVELOPPEMENT ET L'ACCOMPAGNEMENT DU DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT 

Plusieurs conseillers municipaux relèvent la contrainte que constitue la règle de 25 logements/hectares, les 
incertitudes qui pèsent sur la hauteur des bâtiments. 
M HERCOUET demande si les constructions à venir seraient plus hautes que les bâtiments les plus grands 
actuellement présents sur la Commune. 
M LE MAIRE répond qu'en comparaison avec le bâti actuel, un étage est à rajouter, soit R+2+combles. De plus, les 
services de la Préfecture et ceux de la Chambre d' Agriculture demandent aux Collectivités de densifier et de ne pas 
consommer de l'espace agricole, dans la mesure du possible. 
M HERCOUET exprime le fait que cet élément doit être pris en compte dans l'intellectuel des administrés car le 
PLUi permettra l'élévation d'un bâtiment haut devant leur maison alors qu'aujourd'hui il y a des champs. 
Mme DOUTE-BOUTON explique que le travail sur les coutures peut être effectué pour une bonne intégration 
environnementale. De plus, les divers parcours résidentiels montrent la nécessité d'augmenter la hauteur des 
constructions. 
M MAUMONT dit être gêné sur le tableau présenté, slide 38, car il n'est pas présenté dans le PADD. 
M RIGAULT informe que le rnot « extrait PADD » sera remplacé par « extrait du travail au stade PADD ». 
M MAUMONT explique que des précédents travaux sont repris pour le document présenté ce soir sans pour autant 
que les conseillers municipaux soient destinataires d'un document de synthèse de tous les éléments travaillés en 
groupe de travail ou autre. 
Mme DOUTE-BOUTON répond que tous les documents« références» présentés par M RIGAULT sont des éléments 
de travail et de base pour la construction du PLUi. 
M RIBAULT informe qu'il aurait plus opportun de voter au préalable le PADD afin qu'aucune procédure pouvant 
remettre en cause le PLUI ne puisse tout remettre en cause. 
Mme DOUTE-BOUTON répond que seule la Communauté de Communes de Brocéliande est compétente pour voter 
les documents d'urbanisme. De plus, elle explique la souplesse laissée à l'exercice par le fait de présenter de la 
cartographie, d'effectuer un travail d'aller-et-retour lié à la lecture et relecture, est davantage préconisée qu'un 
simple travail d'écriture notamment pour des élus qui ne sont pas spécialistes en urbanisme. Un travail 
pédagogique est nécessaire pour s'approprier la démarche et le PLUi. 
M MAUMONT regrette le manque de retours vers les élus communaux sur les observations formulées par les 
commissions municipales et les ajustements effectués par le bureau d'études. li est difficile de savoir à quel stade 
se situe le document présenté. 
M RIGAULT explique que l'objectif de ce soir est de savoir si la synthèse présentée qui découle d'un travail effectué 
depuis plus d'un an, est en adéquation avec les discussions qui se sont tenues. 

AXE 3 : L'ORGANISATION DE LA CENTRALITE 

Plusieurs conseillers municipaux expriment leur désaccord sur le périmètre de centralité tel que proposé qui 
méconnait le principe de réalité et les nouvelles règles d'implantation des commerces locaux notamment de 
proximité au-delà de la RN 24. 
M HERCOUET souhaite des précisions sur le zonage de centralité de Bréal car des commerces sont présents en 
dehors du zonage. 
M RIGAULT explique que le cas de Bréal est différent des autres communes, pour la zone UA et AUA, car des 
commerces de proximité en-dehors de la zone de centralité sont autorisés. La Collectivité peut refuser un 
commerce s'il est estimé que le commerce proposé peut remettre un autre établissement en péril. 
M RIGAULT donne l'exemple d'un commerce de vêtements (commerce non de nécessité du quotidien et donc non 
concurrence avec du commerce de centre bourg) : 

si supérieur à 250m2 : possibilité de s'installer en zone d'activités 
si inférieur à 250m2 : impossible de s'installer en zone d'activités. 

Mme DOUTE-BOUTON explique que le SCOT définit les besoins occasionnels ou non. Ce que les Collectivités 
souhaitent éviter c'est la concurrence avec du commerce de Centre bourg. li s'agit de garde-fou pour ne pas 
fragiliser le tissu commercial présent. Cela explique la double exigence: surface et type de besoins. 
M BERTRAND exprime sa surprise de ne pas pouvoir permettre l'implantation de commerces de proximité près de 
zones d'habitation qui se situent au-delà de la RN24 (Quatre Routes). Ceci implique de tout concentrer sur le centre 
bourg et d'intensifier le flux routier sur la rue de Montfort. li lui semble aberrant d'accepter une telle situation. 
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Mme DOUTE-BOUTON répond qu'il est important d'axer sa réflexion sur des opportunités à prendre car lors de la 
présentation du document aux PPA, en novembre dernier, les services de la Préfecture et la DDTM ont exprimé un 
avis défavorable sur le périmètre de centralité allant au-delà de la RN24. 
M MAUMONT: de réels arguments sont présentables et il est important de les prendre en compte. 
Mme DOUTE-BOUTON informe sur le fait que le rôle de la Communauté de Communes de Brocéliande est d'alerter 
sur les remarques soulevées par les PPA et cela fragiliserait la suite de la procédure car le zonage devra être revu 
par la suite. De plus, autoriser du commerce de proximité au-delà de la RN24 risque de fortement fragiliser les 
commerces de proximité du centre bourg. 
M RIGAULT répond que le SCOT interdit le développement de commerce de proximité au-delà de l'enveloppe 
urbaine. 
Mme DOUTE-BOUTON : De plus, si le zonage est élargi pour les commerces occasionnels en abaissant la surface de 
250m2 aura un impact, par ricochet, pour d'autres communes. 

Observation du Conseil Municipal: supprimer la prescription sur le seuil de surface de vente de 250m2. 

STE CAL 
M RIGAULT précise que pour rajouter/modifier un STECAL, une déclaration de projet est nécessaire. 
Mme DOUTE-BOUTON informe que les élus peuvent également aller voir des propriétaires pour lesquels ils 
pressentent le développement nécessaire d'un STECAL. Elle précise qu'il est toujours possible de signaler les 
éléments afin qu'ils soient pris en compte. 

AXE 4 : LA MOBILITE 

M HERCOUET regrette qu'en matière de voie douce, l'axe Bréal/Mordelles soit méconnu quand d'autres moins 
pertinents sont parfaitement identifiés. 
M RIGAULT répond que cela a été pris en compte et figure sur le tracé violet pointillé (slide 84). 
Mme DOUTE-BOUTON indique que les OAP mobilités seront bientôt disponibles auprès des élus municipaux. 

****** 
M BERTRAND regrette que la procédure d'élaboration du PLUI ait été conduite par le cabinet d'études et la 
Communauté de Communes de Brocéliande. li considère que les élus municipaux de Bréal ont largement été 
dessaisis du dossier. 
M LE MAIRE indique que le PLUi a été construit avec les observations exprimées par la Commission Urbanisme 
Municipale. Tout n'a certes pas été pris en compte mais le travail a été fait localement. 
Mme DOUTE-BOUTON rajoute qu'il s'agit d'un document d'urbanisme souhaité avec l'interaction des élus 
communaux, contrairement à des PLUi réalisés dans d'autres territoires intercommunaux. Elle exprime sa 
satisfaction de la réussite sur le premier travail en commun en urbanisme. 
Toutes les synthèses effectuées après présentation du document auprès des Conseils municipaux du territoire, en 
décembre, seront présentées à la commission communautaire urbanisme de janvier 2020. 
M MAUMONT explique ne pas remettre en cause la démarche mais il regrette le manque d'analyse de certains 
aspects. li lui semble important qu'une présentation en Conseil Municipal ne peut être effectuée sans prendre en 
compte tous les éléments du document (ex : les OAP et leur application sur Bréal) et le travail d'ensemble des 
commissions urbanisme. 
Mme DOUTE-BOUTON répond que le PLUi arrêté peut être présenté au Conseil Municipal sur lequel il pourrait 
émettre un avis. Les OAP sectorielles seront prochainement transmis. 
M HERCOUET demande comment est gérée la densification du foncier dans les ZA. 
Mme DOUTE-BOUTON répond que ce volet est laissé à la gestion des commissions communales. 
M DURAND indique qu'un document PLUi est amené à vivre et sera destiné à être modifié plusieurs fois durant les 
douze années à venir. 

Après épuisement de l'ordre du jour, Monsieur le Maire lève la séance à 22h20. 

Affiché, le 11- décembre 2019 
Le Maire, 
B. ETHORE 
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